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COMMERCE.

234. Le commerce du Koyaume-Uni est le plus considéJ
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rable du monde ; l'Allemagne et la France viennent en prlncideuxième et troisième lieux. On trouvera ci-dessous l'ordre p
dans lequel se trouvent les principaux pays qui font le
commerce le plus considérable et le montant de ce commerce
inscrit en regard :—

1

Royaume-Uni
Allemagne
France
Etats-Unis
Pays-Bas
Italie
Indes

$3,129,221,528
1,643,773,512
1,549,199,922
1,525,663,790
815,609,955
783,049,400
759,799,631

235. En proportion à la population le commerce le plus Valeur du
commercé

considérable est fait par le Pays-Bas. Le montant par tête par tête
est beaucoup plus élevé que celui d'aucun autre pays. La r e n t payg "
Suisse, la Belgique, l'Uruguay viennent ensuite ; mais à
l'exception des Pays-Bas la valeur du commerce par tête est
plus élevée dans les colonies australiennes qu'en aucun
autre endroit. Les exportations ont excédé les importations
dans la Russie, l'Espagne, l'Autriche, la Hongrie, la Grèce,
le Japon, l'Egypte, le Chili, le Mexique et le Brésil.
236. La plus forte partie des exportations des Etats-Unis Exportava au Royaume-Uni ; en 1860 la proportion était de 5250 par Etaïs-deS
cent, et en 1888 de 52"38 par cent ; dans la dernière de ces Unis années, 8'60 furent exportés dans les possessions britanniques,
faisant u n total de 6098 pour cent. En retour, les Etats-Unis
n'importèrent du Royaume-Uni que pour 24.58 par cent, en
1888, comparé avec 39É17 par cent en 1860, et 11'08 pour
cent d'autres possessions britanniques, comparé avec 10"84
par cent en. 1860, de sorte que lorsque les importations des
possessions britanniques sont à peu près les mêmes dans les
•
deux années, celles du Royaume-Uni accusent u n e diminution de 1459 par cent depuis 1860.
237. Le tableau suivant est un état comparatif des impor- importaa sdan
tations dans les possessions britanniques durant les années \l°ms
, dans
sposses-

